MARCHES PUBLICS

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Section I - Identification de l'acheteur
État

Région

Département

Établissement public national

Commune

Établissement public territorial

Syndicat

Section II - Nom ou raison sociale et adresse de l'acheteur public
Nom ou raison sociale :

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :

Mairie de NEUVILLE AUX BOIS

Monsieur Le Maire

Adresse :

8, rue Félix Desnoyers

Code postal :

Localité / Ville :

NEUVILLE AUX BOIS

Pays :

Téléphone :

02 38 75 94 25

Télécopieur :

Adresse de courrier électronique (courriel) :

45 170

France

finance@ville-neuvilleauxbois.fr

Section III - Objet du Marché
1) Objet du marché :
Relance :

Construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à NEUVILLE AUX BOIS (45)
- Lot 03 COUVERTURE
- Lot 05 CHAUFFAGE ELECTRICITE

2) Type de marché de travaux :

Exécution

Conception-réalisation

3) Procédure et forme du marché :
Le présent marché passé selon les modalités de la procédure adaptée L2123-1 du ccp en application du
volet réglementaire correspondant et prise en compte d’une négociation au titre du R2123-5 du ccp.

4)

Décomposition en lots

Le marché fait l’objet de 5 lots comme suit :
- Lot n°01 : VRD
- Lot n°02 : Gros Œuvre
- Lot n°03 : Couverture
- Lot n°04 : Métallerie Serrurerie
- Lot n°05 : Chauffage Electricité
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Section IV - Lieu d'exécution ou de livraison
Commune de NEUVILLE AUX BOIS (45)

Section V - Durée du marché ou délai d'exécution
1) Durée du marché ou délai d’exécution : Chaque marché est exécutoire dès sa notification. Pour chaque
marché, la durée du marché comprend une période de préparation, le délai d’exécution des travaux et
une période de repliement du chantier. Le délai d’exécution du marché est de 10 mois.
2) Date prévisionnelle de commencement des travaux :

Décembre 2022

Un ordre de service déterminera de façon précise la date de commencement des travaux.

Section VI - Conditions relatives au Marché
1)

Cautionnement et garanties exigés :

Le montant de la retenue de garantie ne pourra être supérieur à 5%. La retenue de garantie pourra être
remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, sous réserve que
celle-ci soit constituée conformément aux articles R2191-32 à R2191-35 du CCP.

2)

Avance Forfaitaire :

Une avance forfaitaire pourra être accordée en application des articles R2191- à R2191-21 du CCP.
L’entrepreneur sera tenu de constituer une garantie à première demande pour cette avance.

3)

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
:

En application de l’article R2192-10 à R2192-36 du CCP.

4)

Possibilité de présenter pour le marché ou un de ses lots plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels ou de membres d’un ou plusieurs groupements :
non

oui

5)

Langue devant être utilisée dans l'offre ou la candidature :

6)

Monnaie du marché :

7)

Engagements environnementaux

langue française.

l'euro.

La Commune, inclue dans le présent marché public des conditions d'exécution à caractère environnemental
dont le détail est indiqué dans le CCAP. Chaque titulaire concerné devra mettre en oeuvre tous les moyens
dont il dispose pour respecter ces objectifs dans le cadre de l'exécution des prestations.
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Section VII - Conditions de participation
Renseignements concernant la situation propre de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de
services et renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité économique, financière
et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures :
La candidature devra comprendre les éléments suivants :
Une déclaration sur l’honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles
45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu’il est en règle au regard des articles L.
5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.
-

Les documents et renseignements, permettant de juger de :
•

•

La capacité économique et financière :
o

Chiffre d’affaires sur les trois dernières années.

o

Attestations d’assurances du candidat

Les capacités techniques et professionnelles (pour des marchés de mêmes nature) :
o

Descriptif des moyens humains

o

Descriptif des moyens matériels

o

Trois (3) références au moins sur des travaux de même nature (Présentation d'une liste
des principaux travaux exécutés dans le domaine du marché au cours des trois
dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le destinataire public ou
privé (Références de l’entreprise). Cette liste est prouvée par des attestations du
destinataire ou à défaut par une déclaration sur l’honneur émanant du candidat.

o

Attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

1) Nomenclature CPV :
- Lot n°05 : Chauffage Electricité

•

Les prestations sont-elles réservées à une profession particulière ?
non

•

45331100-7 Travaux d'installation de chauffage central
45311200-2 Travaux d'installations électriques

oui

Les candidats seront-ils tenus d’indiquer les noms et les qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de l’exécution du marché ?
non

oui

2) Visite :
Les visites seront réalisées par les entreprises dans les conditions suivantes :
- Lot n°05 : Chauffage Electricité Obligatoire
Deux créneaux communs de visites sont prévus :
Lundi 10 octobre 2022 – 10h
Lundi 10 octobre 2022 – 14h
Lieux de la visite :
Mairie de NEUVILLE AUX BOIS au 06 75 24 31 78 Demander M. CORMIER
L’entreprise devra faire signer l’attestation de visite jointe au présent dossier (venir avec l’attestation je jour
du relevé).

Section VIII - Nombre de candidats
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1) Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre : Sans objet
2) Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre : Sans objet

Section IX - Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
1)
2)

des critères énoncés dans le cahier des charges (avis d’appel public à la concurrence, lettre
d'invitation)
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

Critères

Pondération

1 – Valeur technique de l'offre (contenu du mémoire technique)

60 %

2 – Montant des prestations

40 %

L’offre économiquement la plus avantageuse sera déterminée par l’addition des résultats de chaque critère
en application des formules de calcul suivantes et si toutefois deux offres devaient avoir des notes égales, la
moins disante économiquement sera considérée comme meilleure :
Valeur technique (60 points)
Ce critère reprend les aspects techniques du dossier et sera apprécié à travers l’analyse du mémoire
technique que l’entreprise devra joindre à son offre et selon les critères définis ci-après :
• Organisation et gestion de l’opération (préciser les méthodes de travail en site occupé type
« Ecole », aménagement des zones chantier…) : 20 points ;
• Identification des points singuliers du lot et regard personnalisé/propositions de l’entreprise
concernant les sujets identifiés : 20 points
• Moyens humains et matériels en adéquation avec l’opération : 10 points ;
• Approche environnementale : 10 points ;
Montant des prestations (40 points)
La meilleure offre de prix se verra attribuer 40 points (A noter que pour les offres anormalement basses il
sera demandé des justificatifs. L’entreprise devra joindre dans son offre la répartition pour la Main d’œuvre
– le matériel et les fournitures). La note obtenue pour les autres offres sera attribuée selon la règle suivante :
(offre moins disante / offre analysée) x 40 points.
A noter que la commune se réserve le droit de réaliser une négociation avec les 3 entreprises mieux disantes
jugées selon les critères énoncés ci-dessus.

Section X - Conditions de délai
1) Date limite de réception des candidatures : Sans objet
2) Date limite de réception des offres : le 28/10/2022 à 12h00
3) Date d’ouverture des plis : le 28/10/2022 à 14h00
4) Validation des entreprises attributaires : 28 novembre 2022
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5) Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Section XI - Conditions de prix
Contenu des prix - mode d'évaluation des ouvrages
Les travaux seront rémunérés sur prix forfaitaire révisable selon les modalités fixées au CCAP.
Remarques sur le calcul du forfait
Le devis Quantitatif-Estimatif a pour objet la fixation du prix global forfaitaire.
Il comprend tous les travaux prévus au projet, dans les conditions définies par les différentes pièces du
dossier d'appel d'offres relatif au présent lot. Les quantités indiquées dans le cadre du devis estimatif ne
sont données qu'à titre purement indicatif.
Présentation des offres
L'entreprise remplira sous sa seule responsabilité le présent cadre de quantitatif et estimatif qui n'est donné
qu'à titre indicatif, mais qu'elle sera tenue de suivre impérativement quant :
a) au mode de présentation pour l'énumération des cadres correspondant au repérage de la Description des
Ouvrages.
b) à la décomposition de chaque élément formant un équipement en vue de traiter aisément les
modifications éventuelles.
Le cadre du Bordereau quantitatif peut ne pas contenir certains éléments définis ou non à la Description des
Ouvrages, mais nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.
Le détail des prix de ces éléments sera précisé, si l'entrepreneur le juge utile, pour compléter et détailler les
ouvrages élémentaires définis dans le cadre du bordereau des prix.

Section XII - Autres renseignements
1) Retrait du dossier de consultation par voie électronique :
Le dossier de consultation est librement téléchargeable
https://www.solaere.recia.fr/ PLATE FORME RECIA

sur

la

plateforme

du

site

internet

:

En cas de difficulté quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher de la hotline technique :
support@recia.fr 02 38 42 24 59
Votre identification lors du retrait d'un DCE est indispensable si vous souhaitez être tenu informé(e) des
modifications et des correspondances relatives à ce dossier (réponses aux questions posées par d'autres
entreprises, mais également par votre entreprise elle-même, et erratums) ainsi que des éventuels avis
rectificatifs ou déclaration de sans suite.

2) Remise d’échantillons ou de matériels de démonstration
non

oui

3) Remise d’un devis descriptif et estimatif détaillé :
non

oui

Dans l’affirmative, valeur contractuelle du devis :

non

oui

4) Contenu du dossier de la consultation :
-

Règlement de la consultation,
Acte d’engagement, (ATTRI1)
Cahier des Clauses Administratives Particulières,
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-

Planning prévisionnel,
Cahiers des Clauses Techniques Particulières,
Détail(s) Quantitatif(s) Estimatif(s),
Attestation de visite,
Grille d’analyse bois,
Plans des travaux
Permis de construire

5) Modalités de remise des candidatures et/ou des offres selon la procédure adoptée.

Présentation des offres :
Le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des documents par voie électronique sur son profil acheteur :
https://www.solaere.recia.fr/
La transmission des documents sur un autre support physique électronique (mail, CD-ROM, disquette ou tout
autre support matériel) n’est en revanche pas autorisée.

Contenu des offres :
-

-

L'Acte d’Engagement (A.E. – Formulaire ATTRI 1) : cadre à compléter, dater et signer par les
représentants qualifiés de toutes les entreprises concurrentes ayant vocation à être titulaires du
marché.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) : à accepter sans modification.
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et ses annexes éventuelles : à accepter
sans modification.
Les Détails Quantitatifs et Estimatifs
Le planning signé
L’attestation de visite
La grille d’analyse bois pour le lot chauffage
Les éventuelles DC4,
Le Mémoire Technique du Candidat daté, signé, et détaillant les points suivants :
o la liste éventuelle des sous-traitants que le candidat envisage de proposer à
l'acceptation du maître d'ouvrage après la conclusion du marché,
o des indications concernant la nature, la provenance, les caractéristiques précises des
fournitures, matériaux et matériels, et la référence des fournisseurs correspondants,
o des indications concernant les procédés d'exécution envisagés et les moyens qui seront
utilisés (personnel, encadrement, matériel), notamment les méthodes de travail en site
occupé de type « Ecole »)
o un programme d'exécution des ouvrages indiquant la durée prévisionnelle des
différentes phases du chantier (planning détaillé)…

Tous les éléments transmis devront être détaillés afin de permettre objectivement de juger de la validité de
la proposition de l’entreprise. L’offre de l’entreprise sera jugée incomplète sans ces éléments de réponse.
Il est demandé à l'Entrepreneur de faire part au Maître d’œuvre, et ce, avant remise de son offre, de toutes
les imperfections qui pourraient ressortir de l'étude approfondie du dossier et qui seraient de nature à
contrarier une réalisation technique de qualité.
L'Entrepreneur se devra notamment de vérifier les quantités du détail quantitatif et estimatif et d’apporter
les corrections qu’il jugerait nécessaires, l’entrepreneur ne pourra arguer ultérieurement d'aucune plusvalue pour erreurs ou omissions indiquées à son offre.
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N.B. : la totalité des pièces constituant le projet de marché devra être signée par tous les candidats dans le
cas d'un groupement.

ANNEXE I – ADRESSES COMPLÉMENTAIRES
A ne remplir qu'en cas de différence avec la section II
1) Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
d'ordre technique : Maître d'œuvre :
Nom ou raison sociale : CEBI 45

A l'attention de : M. Grégory BARRIER

Adresse :

10 Rue des Maltôtiers

Code postal :

Localité / Ville :

ORLEANS

Pays :

Téléphone :

02 38 43 83 75

Télécopieur :

Adresse de courrier électronique (courriel) :

45 000

France

cebi45@cebi45.fr

Copie : st@ville-neuvilleauxbois.fr

d'ordre administratif : Maître d'ouvrage :
Nom ou raison sociale :

Représentant du Pouvoir Adjudicateur :

Mairie de NEUVILLE AUX BOIS

Monsieur le Maire

Adresse :

8, rue Félix Desnoyers

Code postal :

Localité / Ville :

NEUVILLE AUX BOIS

Pays :

Téléphone :

02 38 75 94 25

Télécopieur :

Adresse de courrier électronique (courriel) :
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